DE LA LUMIERE.
11 est extremement probable que le seul choc d'une demi-ondula- N° XXXI. tion lutnineuse on me*me d'une ondulation entiere ne sufBt pas pour ebranler les particules du nerf optique, cornme une seule onde sonoro ne suffit pas pour mettre en vibration les corps qui peuvent vibrer a son unisson. C'est la succession de ces ondes .qui, par 1'addition de leurs petite effete partiels, fait enfin osciller le corps sonore d'une ma-mere sensible, de merne que la succession r^guliere de chocs pen considerables finit par mettre en branle la cloche la plus pesante. En appliquant a la vision cette idee me'canique, la plus naturelle et la plus conforme a toutes les analogies, on conceit que les deux demi-ondes restantes, dont nous venons de parler, ne peuvent affecter :la ratine d'une maniere sensible, et que la reunion des deux systemes d'ondes doit produire alors 1'effet d'une obscurite complete.
Si 1'on retarde d'une demi-ondulation celui des deux systemes d'ondes qui se trouve deja en arriere de cette quantite", la difference de marche etant d'une ondulation entiere, la coincidence entre les mouvements des deux groupes d'ondes se trouve r&ablie, et les vitesses d'oscillation s'ajoutent dans tons les points ou ils se superposent. L'iri-tensite de la lumiere est alors a son maximum.
Si 1'on retarde encore d'une demi-ondulation le me*me system e d'ondes, la difference de marche etant d'une ondulation et demie, on voit que la superposition a lieu entre les demi-ondes des deux systemes qui apportent des mouvements contraires, cornme dans le premier cas, et qu'en consequence toutes les ondes dont ils se composent doivent se neutralise!1 mutuellement, excepte* les trois demi-ondes de chaque extremite, qui ediappent & I'mterf^uence. Ainsi la presque totalite du mouvement est encore detruite, et la reunion des deux fais-ceaux de lumiere doit produire 1'obscurite, comme dansle premier cas.
En continuant d'augmenter successivement, et d'une demi-ondula-tion chaque fois, la difference de marche d.es deux systemes d'ondes, on aura aiternativement Tobscurite complete(1), et la lumiere porte*e a
(I) Nous supposons toujours cjue les deux       les oscillations de Tun dtaienfc moins (£ner-systfemes d'ondes ont la m6me intensitd; si       giques que belles de 1'autre, elles ne pour-

